CHÂTILLON-EN-DIOIS

L'écho

Cérémonie du 11 novembre 201 5

Ce 11 novembre, personne ne pouvait prévoir les
terribles attentats perpétrés 2 jours plus tard à Paris.
Comme par avance, les élus, la population, les
pompiers de Châtillon, ont montré en ce jour de
souvenir leur unité et leur attachement à la paix.

Le Maire Eric Vanoni a prononcé le discours
suivant devant le monument aux morts :

Chères concitoyennes, chers concitoyens
Nous voilà réunis en ce 11 novembre 2015 devant
ce monument aux morts, monument sur lequel sont
gravés les noms des 39 Châtillonnais morts au
champ d’honneur pendant ce qu'il est d’usage
d’appeler "La Grande Guerre" et les 10 autres qui
succombèrent des suites de ce qui est le conflit le
plus meurtrier de notre histoire.
Pour rendre hommage à ces Châtillonnais morts
pour la France, dans les années qui suivirent la
Guerre, la commune de Châtillon, comme la
plupart des municipalités de France, décide
d’ériger un monument en leur souvenir.
Comme près de 900 villages de France, le choix se
portera sur cette statue d’Eugène Bénet, que cet
ancien élève de l’école des Beaux-Arts de Paris
sculptera en 1920 et qui sera fondu par les Ateliers
Durenne situés dans le Val d’Oise. Il s’agit du
célèbre "Poilu Victorieux". Ce soldat moustachu est
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en uniforme de la fin de la Guerre avec sa capote
bleu horizon et son casque dit "d’Adrian". Il porte
dans sa main gauche le célèbre fusil "Lebel" et
dans l’autre main la couronne de laurier de la
Victoire.
Cette Victoire, tant attendue par les soldats mais
aussi par leur famille et la Nation entière.
Cette Victoire qui mettra fin à quatre années
de souffrance et d’horreur, que symbolisent
les obus situés aux quatre angles de notre
monument, mais aussi ces quatre années où
l’héroïsme des simples soldats et celui de
leurs chefs, furent récompensés par
différentes citations et médailles comme cette
Légion d’Honneur et cette Croix de Guerre
gravées sur ce Monument aux Morts.
Ériger son Monument aux Morts, devant
l’école est un acte hautement symbolique et
montre l’attachement de nos prédécesseurs à
ce devoir de mémoire que perpétue notre
"Poilu Victorieux" ; comme aussi cette
cérémonie du 11 novembre à l’occasion de
laquelle nous allons écouter le message
officiel du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
la Défense chargé des Anciens Combattants.

La cérémonie fut rendue plus émouvante par la

présence de 3 musiciens, René Brugier, Serge
Baude et Jean Béguin qui ont interprété La
Madelon et La Marseillaise. Merci à eux !
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La bibliothèque

Comme l'an dernier, la bibliothèque participera au
"Printemps des Poètes" au mois de mars. Nous vous
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera en reparlerons !
ouverte le mardi 22 décembre. Elle sera ensuite
fermée et rouvrira le mardi 5 janvier.
Nous aimerions que vous soyez plus nombreux à
fréquenter la bibliothèque pour y emprunter des
Merci à ceux qui nous donnent des livres, et merci à livres, romans, polars, documents, revues d'histoire
ceux qui sont venus en acheter, le jour de la foire locale, livres pour enfants .... Nous demandons
d'automne !
aux lecteurs de l'écho de Châtillon de nous dire
ce qu'ils souhaiteraient trouver à la bibliothèque.
Si nous modifiions les horaires d'ouverture, quel
horaire vous permettrait de nous rendre visite plus
commodément ?

En octobre-novembre, nous avons reçu une
exposition sur la science-fiction, et une trentaine de
personnes ont assisté à la rencontre avec Claude
Ecken, écrivain et Nicolas Schunadel, docteur en
sciences humaines, sur le thème de la sciencefiction et de la peur de la science. 12 personnes ont
assisté aux 2 visites accompagnées que nous avons
proposées.

La commission action sociale agit !
La semaine bleue

Comme vous le savez, la bibliothèque fonctionne
avec une équipe de bénévoles. En ce moment,
plusieurs d'entre eux sont indisponibles ; aussi, si
vous aimez les livres et si vous voulez participer,
merci de prendre contact avec la responsable de la
bibliothèque : 04 75 21 25 64 ou par mail :
chatillonartsetvigne@free.fr.
Vous pouvez participer selon vos disponibilités, par
exemple pour assurer des permanences de prêt entre
une fois par mois et une fois par semaine, ou en
proposant des animations de temps en temps.
L'équipe de la Bibliothèque

Colis de Noël
La commune de Châtillon-en-Diois a le plaisir de
vous annoncer qu’elle procèdera à la distribution
des colis de Noël à toutes
personnes âgées de 80 ans et plus
résidant à l'année sur la commune.
Vous aurez la visite des élus dans la
semaine du 14 au 19 décembre
2015 !

Les communes de Châtillonen-Diois, Menglon et
Trechenu-Creyers ont participé
courant octobre à la semaine
bleue organisée par le CLIC
de la Drôme .
Ce fut un réel succès pour les
différentes activités :
M. le Maire et tous les conseillers
-Equilibre de l'esprit et du corps
municipaux vous souhaitent de
-Lecture musicale itinérante
bonnes fêtes de fin d'année.
-Réflexologie sur les mains
-Yoga sur chaise
Suite à la demande de plusieurs personnes, la
commission sociale s'occupe de la mise en place de
séances de "yoga sur chaise" début janvier 2016.
Nous vous en tiendrons informés.
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Tennis et rythmes scolaires

transmission des balles aidé par Emilie.
De mon coté j ai fait mon possible pour faire jouer
celle et ceux dont l'envie n'était pas probante. Il
n'est pas très évident de tenir l'attention de ces
enfants différemment motivés. Marcel a tenu bon
une heure durant tous les vendredi après-midi
pendant les deux mois qui nous avaient été affectés.
Le soleil nous a accompagné tout au long de cette
période et chaque enfant prenait plaisir à se
désaltérer dans le Clubhouse.
L'heure achevée on claque dans les mains pour
saluer, remercier et reprendre rapidement le chemin
de l'école pour retrouver qui le car qui les parents.
Les deux mois se sont achevés par une photo
souvenir et de grands sourires car le lendemain
démarraient les vacances scolaires.
Le Président du Tennis Club
Roland Covarel

Le défibrillateur à Châtillon

défibrillateur est automatisée : un haut parleur
indique la démarche et les précautions à prendre :
La personne doit être sèche et sur un sol sec. Lors
de la phase d'analyse par l'appareil et lors de la
délivrance d'un choc, il ne faut pas toucher la
personne.

(ou de 6 à 78 ans)
Dans le cadre des temps d'activités périscolaires le
Tennis Club de Châtillon s'est engagé à faire
découvrir, à une douzaine de jeunes enfants âgés de
6 et 7 ans, la pratique du Tennis.
Guidés par Emilie Gary, venant de l'école vers les
courts, ils sont tous arrivés à l'heure pile certains
enchantés de se trouver là, d'autres un peu étonnés
et deux voire trois avec pas du tout l'envie, dont une
petite fille qui disait carrément préférer jouer au
foot ! Une fois encore c'est Marcel Boltramovich
(78 ans) qui a assuré la formation. Théorique
d'abord avec la tenue de la raquette et les gestes à
exécuter avant de passer à la pratique par de
nombreux exercices, dont seul Marcel a le secret,
mais pas toujours faciles à réaliser pour ces enfants.
Serge Valade présent a assuré le ramassage et la

Les
DAE
(Défibrillateurs
Automatisés Externes) sont
utilisables par n'importe qui et sont
installés le plus souvent en libre
accès.
Il existe un appareil de ce type à
Châtillon. Il est installé sur la
façade de l'Office de Tourisme, à
gauche de la porte d'entrée. La nuit une lumière
clignotante le signale. L'été l'appareil est déplacé à
la piscine.
Dans le cas d'un arrêt cardiaque, il faut prodiguer
les premiers secours notamment en réalisant un
massage cardiaque. Pendant ce temps une autre
personne peut aller chercher l'appareil, une autre
doit alerter les secours. La procédure du

Il serait utile que plus
de gens soient formés
aux premiers secours.
Si vous manifestez de
l'intérêt, la municipalité
pourrait organiser une
formation.
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Compte rendu du Conseil Municipal Un relais postal serait tenu dans un commerce.
Une commission service public est créée avec Eric
du mercredi 2 septembre 201 5

VANONI, Jean-Paul COLLETTE , Jacques
Présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Roger MALOD et Bernard RAVET.
ORAND, Jean-Paul COLLETTE, Jean-Philippe
GENIN, Sylvette MARTIN, Martine GRECO, 5) Questions diverses:
Jacques MALOD, Colette MOREAU, Fayçal Présentation du projet Fleurs et Fontaines :
ZERGLAIN, Florent MARCEL, Philippe promotion du vignoble avec toutes les espèces de
DELHOMME, Grégory BONNIOT, Bernard cépages de la région, avec rosiers paysages.
Le conseil municipal souhaite que les rochers soient
RAVET.
Excusée : Caroline MIZZI, pouvoir à Christiane conservés nature au-dessus des poubelles à la
montée des Fours Chaux. Adoption à l'unanimité:
PUECH.
15 voix
Secrétaire de séance : Sylvette MARTIN
Proposition de vente à la commune d'une parcelle
1) Convention "assistance retraite CNRACL" pour une superficie d'1,85 are. Nous attendons une
avec le Centre Départemental de Gestion proposition financière.
Rencontre des Châtillons de France et d'ailleurs :
(CDG26)
M. le Maire présente au CM la convention Les 17 et 18 octobre à Châtillon sur Marne, Roland
assistance retraite avec le CDG pour la réalisation COVAREL représentera Châtillon-en-Diois. Le 18
totale ou partielle sur les processus matérialisés ou septembre, nous recevrons Châtillon-en-Michaille
dématérialisés et actes transmis à la Caisse (Ain) pour un pot de l'amitié avec les cyclotouristes.
Nationale des Agents des Collectivités Locales. Le Les nouvelles communes : Une commission
CM vote à l'unanimité pour autoriser le Maire à composée de Bernard RAVET, Fayçal ZERGLAIN
et Jean Philippe GENIN est mise en place.
signer la convention pour la réalisation totale.
Maison de santé pluridisciplinaire : Une nouvelle
2) Peinture école
Demande de subvention auprès du Conseil commission est crée avec Eric VANONI pour la
Départemental pour la réfection d'une salle de recherche d'un local.
classe et du couloir pour un montant de 9600 € ACSPADE : Bruno GASTOUD demande la
présence de 2 personnes du conseil municipal.
TTC. Adoption à l'unanimité : 15 voix
3) Démarche contrat de progrès par l'Agence de Délégués : Bernard RAVET, Suppléant: Jacques
l'Eau, la Communauté des Communes du Diois MALOD.
Snack de la piscine : Il sera fait un appel d'offre
et le Conseil Départemental de la Drôme
M. le Maire présente au CM la démarche de contrat avec la commission camping-piscine.
de progrès 2015-2017 initiée par l' Agence de l'Eau, PLU : Dans le cadre du PLU, revoir le parking des
la CCD et le Conseil Départemental de la Drôme Chaussières et un éventuel agrandissement du
qui constitue un outil adapté pour évoluer vers une camping.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : Une
meilleure gestion des installations d'eau potable.
Suite au volume du trop plein, il est envisagé de commission a été créée pour suivre le dossier dans
refaire la conduite avec un clapet. Adoption à le cadre de l'intercommunalité à laquelle participera
Jean-Paul COLETTE comme représentant de la
l'unanimité: 15 voix
4) Évolution de la présence postale sur la commune.
commune:
La séance est levée à 23 h 15mn
Vu avec M. Granon et Mme Domingue de la Poste.
Une agence postale serait tenue par un employé de
la mairie aidé par la Poste qui en finance une partie.
Les Comptes-rendus présentés dans l'Echo sont légèrement abrégés.
Vous pouvez retrouver les Comptes-rendus des Conseil municipaux sur
le site Web de la mairie :

http://www.mairie-chatillonendiois.fr/

Animation sur les marchés en décembre :
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Dans l'intimité du marché de Châtillon
et à l'occasion des fêtes de fin d'année,
les producteurs et artisans vous
convient à des dégustations sur le
thème "Mets et Vins", les trois
premiers vendredis du mois de
décembre.
Sylvie, Audrey, Fannie...

Le
Marché
du anciens vous le confirmeront, pour que les vœux se
vendredi en Janvier réalisent, c'est sous le houx et le gui qu'il faut
s'embrasser et se les souhaiter. Autrement cela ne
201 6.
Contrairement aux années
passées, le marché continuera
en janvier 2016. Malgré le
froid, les marchands feront
l'effort de venir. Ils s'installeront place du Reviron,
les châtillonnais auront donc moins à marcher et les
légumes ne gèleront pas ! Nous remercions l'équipe
municipale de son aide. Soyez au rendez-vous les
vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier 2016 ; en plus une
surprise vous y attendra : Un arbre à vœux.

BONNE ANNEE, BONNE SANTE EN
201 6

... Et puis quoi encore? Amour, gloire et beauté ?
Des bébés? Des amis? Des projets qui se réalisent ?
Des sous ? Ni disputes ni guerres ? Des remèdes ?
Enfin bon... tout ce dont vous pouvez avoir envie et
qui vous procurerait du bonheur ? Seulement voilà,
il ne suffit pas de le souhaiter pour que cela se
réalise ! Il faut y travailler et mettre toutes les
chances de votre côté, ne rien laisser au hasard car
il ne fait pas toujours bien les choses ! Pour
commencer, les vœux ne se formulent pas n'importe
où ! L'endroit où vous les prononcerez doit être
choisi avec le plus grand soin : c'est pourquoi
l'association ART’STAR met à votre disposition «
un arbre à vœux ». C'est quoi ça encore ? Les

marche pas ! Alors pour vous éviter de crapahuter
dans la montagne à la recherche des précieux
végétaux garants de la réalisation de vos désirs...
avec les escarpins du réveillon aux pieds et, qui sait,
peut-être encore un peu mal aux cheveux depuis le
réveillon précédent... ART ' STAR vous les
apportera et les accrochera au tilleul Place du
Reviron. Pratique non ? En plus les membres de
l'association n'ont pas lésiné, avec le houx et le gui,
ils mettront aussi dans l'arbre, tous les talismans,
gris-gris et autres porte-bonheurs imaginables.
Alors, venez vous faire la bise sous l'arbre à vœux,
vous pourrez aussi déposer dans l'urne prévue à cet
effet un petit mot sur lequel vous aurez écrit votre
souhait... qui sait ? L'arbre sera à votre disposition
en janvier 2016. Pour plus de convivialité, donnonsnous rendez- vous lors des marchés hebdomadaires
de 10h30 à midi les 8,15, 22 et 29 janvier 2016.
Exceptionnellement, les marchés se tiendront sur la
Place du Reviron. Au cas où vous manqueriez
d'imagination un crieur de vœux sera présent et
vous fera entendre tout une liste de ... MEILLEURS
VOEUX !
Association ART’STAR
Pour toute information : Place du Reviron - 26410
Châtillon en Diois (Boutique de Kiki) Tél. 04 75 21
69 64 et 06 76 65 14 22
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Annonce importante : Déchèterie de Menglon
Dans le cadre de la réforme des ordures ménagères, dès le 1er janvier 2016, l’accès aux déchèteries du
Diois se fera avec une carte. Vous devez passer retirer cette carte en mairie avant la fin de l’année, il
vous sera aussi remis un document pour vous guider dans votre tri.

Châtillon de France et d'Ailleurs... en
Champagne

Les 17et 18 octobre la 23 e rencontre des "Châtillons
de France et d'Ailleurs" était organisée à Châtillon
sur Marne appelé aussi Châtillon-en-Champagne.
C'est une commune d'environ 830 habitants en
région Champagne-Ardenne et le fief historique de
la Maison de Châtillon grands seigneurs de la
Champagne. Le seul nom du vin de Champagne,
fleuron de l'art de vivre français, évoque la fête et
ce fut vraiment le cas au cours de ces deux journées
toujours trop courtes mais enrichissantes par leurs
découvertes et rencontres. 88 participants se sont
trouvés, ou retrouvés, pour ces deux jours, réunis en
premier lieu en Mairie reçus par le Maire, M. José
Pierlot, et son adjointe, Mme Sibille en charge de la
préparation de l'événement. Chacun ayant pris son
badge et réglé son écot nous voici installés dans
deux cars pour deux visites différentes.
Passage obligé le Mémorial des victoires de la
Marne : Pendant 5 ans, le département de la Marne
a payé un lourd tribut à la “Grande Guerre”. Sur le
secteur du front de Champagne, quatre grandes
batailles eurent lieu dont les trois principales:
- La puissante offensive française du 25 septembre
1915
- La reprise à l'ennemi du massif de Moronvilliers
en avril/mai 1917
- La tenue en échec de l'ultime attaque allemande, le
"Friedensturm" (tempête pour la paix) par la 4e
Armée du général Gouraud le 15 juillet
1918.
Cet imposant Mémorial des
victoires, haut de 52 mètres,
implanté au cœur du parc
du château, est consacré
aux soldats tombés au
cours de la
"Grande guerre".

On trouve dans la Marne pas moins de 164 000
tombes. Créé en mémoire de la 1 ere et 2e bataille de
la Marne il domine la vallée du même nom et la
commune de Dormans lieu des combats. Il a été
financé grâce aux dons réunis par un comité créé en
1919 par Mme de La Rochefoucauld d'Estissac,
Monseigneur Tissier évêque de Châlons et le
Maréchal Foch. La première pierre fut posée en
1920 et la construction fut réalisée entre 1921 et
1931.
La chapelle supérieure glorifie la victoire, les
combattants et leurs chefs ainsi que la France
catholique "fille aînée de l'Eglise". L'esplanade du
cloître conduit à l'ossuaire et à la lanterne des morts.
La crypte commémore les morts de la 1 ere guerre
mondiale dont les noms ou les initiales sont gravés
en lettres rouges sur la pierre claire. La Chambre
funéraire est ornée
du mot PAX écrit
en grandes lettres
de mosaïque. A
l'intérieur
sont
disposés les drapeaux
des pays alliés et le
moulage du visage
du Maréchal Foch.
L'ossuaire recueille,
déposés dans 130
cercueils, les restes
de 1500 soldats de
toutes nationalités
tués au cours des
deux batailles de la
Marne et dont
seulement 11 ont
pu être identifiés
grâce à leur plaque d'identité ou aux médailles qu'ils
portaient. L'émotion est palpable tout au long de
cette visite où chacun a écouté notre guide
quasiment sans un mot.
Les langues se sont déliées une fois tous remontés
dans le car pour aller visiter, devinez quoi? une cave
de Champagne !

La cave DON CAUDRON qui puise ses origines à
Passy-Grigny où un célèbre Abbé, Aimé Caudron,
généreux épicurien, qui avait compris que le "vin de
champagne" avait un bel avenir eut une idée
visionnaire et porteuse, la création en 1929 d'une
coopérative, une des premières. 23 viticulteurs sont
tombés d'accord pour conjuguer leur savoir faire et
mettre en commun leurs patri-moines. Don Caudron
devint l'emblème de leur champagne dont le cépage
de toujours, le " Meunier", donna naissance à une
gamme de champagnes fort appréciés.
60 viticulteurs font
maintenant partie de la
coopérative. Le vignoble,
situé sur les coteaux de
la vallée de la Marne,
initialement constitué de
12 hectares en comprend
130 de nos jours. Je ne
vous raconterai ni la
visite de cette grande
cave, ni la dégustation
qui s'en suivit ce serait
long et fastidieux et vous
regretteriez de n'y être
point allés.
Voici l'heure de la
soirée de gala dans cette
grande salle de l'Argentaine où tout démarre par un
apéritif, au champagne bien sûr, et les discours du
Maire de Châtillon et du Président des "Châtillons
de France" Dominique Schott. Soirée récréative
animée par un quizz musical fort intéressant tout au
long d'un excellent repas agrémenté du début à la
fin d'un vin de champagne sur
lequel nous n'avons pas boudé
notre plaisir même au moment
du fromage ce qui est plus
particulier. Vers une heure du
matin quelques pas de danse
ont achevé cette joyeuse
soirée au cours de laquelle
certains ont gagné des
promenades en bateau à roue
sur la Marne.
Le dimanche matin une visite de la ville est
programmée pour ceux qui pas trop fatigués de la
soirée, le souhaitent. Une photo souvenir est
réalisée au pied de la statue de Saint Urbain : Eudes
de Châtillon ou Odon de Lagery est né à Châtillonsur-Marne en 1042. Il fut le 159ᵉ pape sous le nom
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d'Urbain II en 1088. Le 27 novembre 1095 il lance
l'appel à la croisade dont il fixe le début au 15 août
1096. Parallè-lement, il encourage la reconquête de
l'Espagne occupée par les Maures. Urbain II meurt
le 29 juillet 1099, peu après la conquête de la ville
de Jérusalem (15 juillet) et sera béatifié le 14 juillet
1881 par Léon XIII. En 1876 l'archevêque de Reims
décide de créer un monument à la glorification de
Urbain II sur sa terre natale. La statue colossale sera
inaugurée le 21 juillet 1887. Elle domine la vallée
de la Marne de ses 33 mètres de haut (9 mètres pour
la statue + un grand piédestal). Les 90 marches
permettant de monter jusque sous le bras droit du
pape pour avoir une vue sur les vignes et villages
environnants ne sont pas accessibles actuellement
pour cause de réfection.

Retour en Mairie pour l'Assemblée Générale
ordinaire de l'association.
C'est tout d'abord le moment où chacun offre au
Maire, au conseil municipal mais aussi aux
bénévoles qui ont assuré la préparation de ces
journées ainsi qu'aux hébergeurs les spécialités des
différents Châtillons présents. Occasion pour moi
de remercier MM. Eric Vanoni, Jérôme Cayol et
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Raymond Fabre qui comme chaque année ont offert
vins et clairette du cru diois.
Pour résumer cette AG en peu de mots je dirais que
l'engouement perdure et 28 communes, chiffre
stable, ont réglé leur cotisation calculée en fonction
du nombre d'habitants, soit 20,11 € pour Châtillonen-Diois. 23 cotisations à titre personnel ont été
réglées. Ce sont en grande partie d'anciens élus
comme je le fus, ce chiffre étant en augmentation
suite aux derniers changements de mandatures. Les
finances sont saines et permettent d'aider en partie
les plus petites communes Châtillonnaises qui
s'engagent à préparer une nouvelle rencontre pour
l'année suivante. La prochaine d'ailleurs se fera à
Châtillon sur Chalarone commune de l'Ain (01400)
dans la Dombes les 15 et 16 octobre 2016.

Après l'AG et un repas léger pris en commun on
remercie, on se salue ou l'on s'embrasse en pensant
déjà à la prochaine fois.
Je rappellerais, car certains se posent naturellement
la question, que cette association créée en 1995 a
pour but de rapprocher les Châtillons de France
d'une part mais aussi de provoquer des échanges de
tous types , culturels voire sportifs comme ce fut le
cas par deux fois dans notre village. Et pourquoi
pas de vous donner l'envie de connaître quelques
uns de ces Châtillons! Châtillon-en-Diois a lui
même en 2003 assuré la rencontre des "Châtillons
de France et ...d'Ailleurs".
Roland Covarel

La fin des travaux dans les viols pour
l'année 201 5
Et voilà, le viol des Bernards a fait peau neuve.
Non sans quelques émotions car parfois le passage
des tuyaux s'est fait de justesse comme le montre la
photo. C'est que sous les viols il y a aussi des caves
et qu'il serait délicat d'attaquer la voûte.
Autre point délicat le raccord avec la calade de la
place de la Concorde, qu'il a fallu reprendre en
partie.
Enfin les espaces
réservés pour
Gare. Et les viols des Boachons et de la Crotte ne
les plantations
seront pas oubliés !
n'attendent plus
A l'année prochaine pour la suite...
que leurs hôtes
végétaux.
C'est ainsi une
grande partie des viols du centre ancien qui est
maintenant remise en forme et surtout tout ce qui
est dessous et que l'on finit par oublier : réseaux
d'égoûts séparatifs, réseau de téléphone et gaine
pour fibre optique.
Maintenant, comme cela a été précisé au Conseil
municipal du 13 octobre 2015, il reste à faire en
2016 le viol Porte Neuve. C'est indispensable car
les nouveaux réseaux bien dimensionnés arrivent
maintenant dans des canalisations trop étroites. Il
faudra aussi reprendre la jonction avec la rue de la
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